


Steel in

Arma Plus est née en 1984 d’une idée majeure  : 
faire entrer l’informatique dans l’organisation des 
ateliers avec la volonté affichée de faciliter le 
pilotage des hommes, des machines, le travail du 
bureau et d’améliorer la productivité. Au fil des ans, 
Arma Plus a pu imposer un standard d’excellence 
basé sur son logiciel et son expertise.  Sa capacité 
à s’adapter à tout type de client, quelle que soit 
sa taille ou son pays permet aujourd’hui à Arma 
Plus d’accompagner le fonctionnement et le 
développement économique de très nombreux 
armaturiers. Premier partenaire du monde de 
l’armature, Arma Plus déploie ses équipes, ses 
solutions, son savoir-faire depuis plus de trois 
décennies et les met au service d’industriels en 
quête d ’innovation et de progrès. Une deuxième 
génération d’utilisateurs travaille jour après jour 
avec des outils de référence et des méthodes 
qui font leurs preuves sur le marché mondial de 
l’armature.

Molupta quam quo 
doluptaque porum 
volore ommodit 
yet atiusan digenet 
endae porrore.

motion… NOS VALEURS 
FONDATRICES 

La créativité, la qualité, le respect et 
la transmission du savoir.

NOTRE MISSION 
Accompagner votre développement en 
tant qu’industriels de l’acier, vous aider à 
progresser rapidement dans la gestion 
de votre production, à accroître votre 
productivité, votre compétitivité et à 

gagner plus.
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De la petite entreprise familiale, aux multinationales avec 
plusieurs sites de production distants en passant par les 
entreprises industrielles, Arma Plus apporte des solutions sur 
mesure couvrant tout ou partie du fonctionnement des ateliers. 
La complémentarité des A+ Solutions vous permet de puiser 
des ressources au fil du développement de votre activité et donc 
d’améliorer de façon constante les outils d’aide informatiques que 
vous utilisez. La maîtrise historique du monde de l’armature et de 
l’acier d’Arma Plus vous aide à renforcer l’organisation de votre 
exploitation. Conseils, logiciel, intégration, matériels, sont mis 
en action pour améliorer votre production. L’objectif principal est 
bien d’amplifier votre retour sur investissement et votre rentabilité 
financière. 
Avec une information fiable et précise disponible immédiatement, 
des réponses rapides, des solutions simples à utiliser, vous restez 
opérationnels, vous gagnez du temps et renforcez vos performances 
techniques et financières. En organisant au mieux votre process 
grâce aux A+ Solutions, vous réduisez vos coûts et gagnez en 
compétitivité.

UNE RÉPONSE GLOBALE À 
DES ATTENTES UNIVERSELLES.

LES A+ 
SOLUTIONS

En s’intégrant dans la réflexion en amont, puis à tous les niveaux de vos projets, l’équipe Arma+ 
vous fait bénéficier de son expertise et de ses conseils dans le domaine de l’armature, des 
machines, des process. 

Arma Plus se propose de vous accompagner dès les premières phases de votre projet. Grâce à 
notre équipe d’ingénieurs et avec 30 ans d’expérience dans la production d’armatures pour béton, 
nous pouvons vous apporter tous les conseils professionnels et pragmatiques quant à l’étude 
adéquate de votre futur atelier.

DÉCOUVREZ 
LA BONNE FAÇON  
DE MIEUX VOUS ORGANISER

•  Conseil en organisation et en investissement de la gestion de production pour l’armature

• Gestion de projets informatiques

• Ingénierie Réseau (Lan, Wan, Cloud, Saas…)

• Support (administration system, hot line, SAV)

• R & D : Votre avenir est déjà programmé chez Arma +.

A+ CONSULTING



 INDUSTRIE

 OFFICE 
La partie dite ‘office’ de la solution Arma Plus s’occupe de gérer l’organisation 
de votre bureau. Elle s’attache, pour cela, à vous apporter des solutions dans les 
domaines suivants :

Véritable cœur de votre organisation, la solution informatique que nous 
vous proposons est un réel outil d’aide à la décision s’agissant de 
l’organisation des échanges entre le bureau, l’atelier et le chantier. 

Le progiciel Arma Plus est une base de développement d’une fiabilité et d’une 
capacité d’intégration infinie. Vous pouvez au fur et à mesure ajouter des 
fonctionnalités selon l’évolution de votre activité ou le type de projet rencontré 
et gérer ainsi l’intégralité de tous les aspects de votre production. 

Arma Plus s’adresse en priorité à l’industrie de l’acier pour le béton dans 
toutes ses composantes manufacturières, à savoir, le tréfilage, le coupé 
façonné, l’assemblé, la préfabrication béton, le treillis standard et le treillis 
spécial. Il peut également intégrer un moteur puissant pour la configuration 
de vos nomenclatures produit, simplifiant ainsi la gestion de toute production 
à la commande sur spécificité client.

Le logiciel Arma Plus s’appuie, tant pour sa partie Office, que sa partie 
Industrie, sur l’environnement le mieux adapté à votre besoin : Monoposte, 
Réseau local, Réseau étendu. La solution fonctionne, selon les cas, en serveur 
local dédié, voire virtualisé, et opère aussi dans l’univers du ‘cloud computing’ 
grâce à son offre SaaS (Travaillez, nous gérons le reste à distance). Arma 
Plus est compatible avec l’ensemble des normes techniques mondiales et 
fonctionne dans un environnement multi sociétés, multi dépôts, multi usines, 
multi devises, multi langues et multi unités.

Faciliter le fonctionnement de l’atelier, accroître la productivité, préserver la qualité 
des produits, sont les objectifs qui président à la création des outils Arma Plus. 
Les solutions A+ Industrie s’adaptent à votre parc machine existant tout en rationalisant 
vos investissements. Économies et performances se complètent ainsi idéalement.   

Véritable MES (Manufacturing Execution System) A+Industrie s’attarde à vous 
accompagner dans l’optimisation de la production, selon vos critères spécifiques, en :

OFFICE 

LA PERFORMANCE POUR TOUTE 
UNE COMMUNAUTÉ DE TECHNICIENS. 

INDUSTRIE

L’INTELLIGENCE 
À L’ÉCHELLE INDUSTRIELLE

•  Echanges quotidiens avec les chantiers (contrôle des délais grâce à une approche ‘juste à 
temps’, planning de livraison, organisation des tournées, sous-traitance, accès en temps réel 
des données chantiers directement par le client…)

•   Gestion des achats (consultation, précommande et commande, réception, identification…) et 
du stock

•  Gestion technique : Décorticage (par scan de fichiers CAD, importation, bibliothèque de 
macros, saisie par liste ou par dessin…), suivi des révisions des plans, conception d’éléments 
spéciaux (treillis et armatures), bibliothèque de standards …

•  Ordonnancement et lancement de la fabrication en fonction de votre parc machines et des 
contraintes en temps réel

•  Gestion administrative (devis, commandes standards et spéciales, livraisons, factures, relances 
et règlements…) complétée par de nombreuses statistiques personnalisables et de calcul des 
coûts… 

• Gestion du flux de décisions interne (workflow)

• réduisant la consommation matière et en augmentant la productivité

•  téléchargeant les ordres de production directement aux machines (par le biais de 
l’opérateur ou en envoi direct depuis le bureau)

• assurant un suivi complet et en temps réel par poste de travail, opérateur, commande…, 

• garantissant une traçabilité complète de la matière première au chantier

•  facilitant le travail des hommes par la mise à disposition d’outil modernes et efficaces 
(écrans tactiles, solutions mobiles, équipement filaires ou non…)

A+ SOFTWARE



“ Nous avons opté pour la 
solution A+ Software dès 1997 

parce que c’était le logiciel le plus 
complet et le plus performant. Au 
fil des ans et des mises à jour nous 
nous sommes équipés pour rester 

à la pointe d’un outil qui fait la 
différence au quotidien. ”

M. Bennis
SMM Maroc 

Arma Plus a pour objectif prioritaire d’aller au plus près de vos besoins et de vous 
accompagner dans la mise en œuvre de votre solution tout en respectant votre 
organisation. Il est aussi parfois nécessaire de compléter notre solution standard avec 
des développements spécifiques. Notre rôle est alors de vous fournir les compétences 
nécessaire à la bonne intégration des solutions choisies, autour et avec A+software. 
Nous intervenons ainsi dans un périmètre large pour assurer le fonctionnement idéal 
de votre système d’information en :

A+ INTEGRATION

• Développements spécifiques pour l’daptation optimale aux besoins réels

• Interfaces vers des systèmes tiers (CAD, Finances…)

• Intégration du parc machines spécifique

• Formation et accompagnement

 CONSUMABLE

 HARDWARE 
Les solutions Hardware sont sélectionnées pour amplifier les performances des A+ 
Global Smart Solutions. Le choix de marques leader vous offre toutes les garanties en 
termes de sécurité, de fiabilité, de performances et d’évolutivité.

HARDWARE 

CONSUMABLE
Une sélection d’outils créés par Arma Plus dont la fonctionnalité et la simplicité 
facilitent la traçabilité des produits sur vos chantiers et le confort de travail. 

• PC

• Réseau IP, LAN, WAN, client léger

• Périphériques

• Solutions sans fil

• Connectique 

• Protection des équipements électronique en environnement agressif.

• Matériel industriel 

• PC à écran tactile avec lecteurs code-barres

• Réseau acquisition de données et téléchargement 

A+ SUPPLIES

A+ Etiq : L’étiquette de référence en matière de durabilité, de clarté et de lisibilité 
au meilleur rapport qualité/prix couplées à une solution logicielle facilitant le tri et 
réduisant la consommation.



L’approche projet d’Arma Plus vous garantit, de par son organisation, 
la bonne adéquation du produit à vos exigences. En effet, notre équipe 
de chefs de projet conduisent une analyse systématique de vos besoins 
en amont afin de construire, avec vous, la solution la mieux adaptée et 
qui répond à l’intégralité de vos attentes. Le chef de projet client travaille 
en étroite collaboration avec Arma Plus et valide les plannings projet 
(type Gantt) établis en amont pour éviter tous les écueils susceptibles de 
retarder le recettage définitif. 
Cette spécificité unique nous permet d’intervenir auprès de clients sur 
tous les types d’organisations aussi bien en Europe, Australie, Afrique du 
Sud, Moyen-Orient, en Asie ou en Amérique du Sud. Aujourd’hui, Arma 
Plus a plus de 650 références dans une cinquantaine de pays pour des 
usines produisant de 15 tonnes à 60 000 tonnes par mois.

ARMA PLUS
PROJET LOGICIEL ENRICHI EN 
INTELLIGENCE CONSTRUCTIVE

« Nous utilisons, un software vertical 
specialisé dans le traitement de tous les 

aspects inhérents à l’activité d’une société 
d’armature : commercial, production, 
logistique, qualitatif et administration. 
Il est développé par Arma Plus qui a 
mûri une profonde connaissance des 
problématiques de notre secteur. »

En 1984, Arma Plus conçoit la première solution informatique 
globale et intégrée destinée à l’industrie de l’armature et du treillis.  
En se positionnant d’emblée à la genèse des projets, au cœur 
des process de fabrication, Arma Plus apporte une intelligence 
constructive aux édifices les plus ambitieux. 

M. Chiabotto
Presider S. p. A Italie



ÊTRE PRÉSENT LÀ OÙ LE MONDE SE CONSTRUIT… 

TERMINAL 3 DE L’AÉROPORT 
INTERNATIONAL DE DUBAÏ
(LAING O’ROURKE, ANGLETERRE)

BÂTIMENT PHARAONIQUE AVEC 1 

275 000 M2, UNE CAPACITÉ DE 60 

MILLIONS DE PASSAGERS, 2 600 

PLACES DE PARKING ET UN BUDGET 

DE 2 350 M€. LA GESTION DES 400 

000 TONNES D’ACIER A ÉTÉ CONFIÉE À 

ARMA PLUS. 

TOURS PETRONAS 
KUALA LUMPUR MALAISIE

(BABICH SINGAPOUR)

UNE HAUTEUR DE 452 MÈTRES, 

197 500 M2 DE PLANCHER. LA 

FABRICATION DES ARMATURES ET 

LA POSE DE L’UNE DE CES 2 TOURS 

A ÉTÉ RÉALISÉE PAR NOTRE CLIENT 

BABICH SINGAPOUR. 

ARCHE DE LA DÉFENSE  PARIS

(COUPÉ FAÇONNÉ : BRETEUIL 

ARMATURES-FRANCE, POSE : GEC 

FRANCE)

UN CHANTIER DE 10 000 TONNES POUR 

LEQUEL A+ SOLUTION ARMATURES 

A GÉRÉ LA FOURNITURE DU COUPÉ 

FAÇONNÉ, LA GESTION DU DÉCORTICAGE 

SUR SITE ET L’ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ 

DE POSE.

ARMASUR GROUPE 
ARMACENTRO 
ESPAGNE

CONSTRUITE À ALGÉSIRAS EN 

ESPAGNE CETTE DIGUE DE 352 

M PESANT 163 000 TONNES 

DONT 13 700 TONNES D’ACIER 

A ÉTÉ REMORQUÉE JUSQU’À LA 

PRINCIPAUTÉ DE MONACO. 

VIADUC DE MILLAU
(SAMT – FRANCE)

LONGUEUR DE 2 460 MÈTRES, 

HAUTEUR MAXIMUM DE 343 MÈTRES 

(19 MÈTRES DE PLUS QUE LA 

TOUR EIFFEL) 7 PILES, 85 000 M3 

DE BÉTON. CHEF D’ŒUVRE DE LA 

CONSTRUCTION MODERNE.

180 000 TONNES D’ACIERS 

D’ARMATURES BÉTON, 30 000 

PERSONNES, UN CAMION TOUTES LES 

37 SECONDES… LE TOUT DANS UN 

MINIMUM D’ESPACE ET UN MAXIMUM 

DE MESURES DE SÉCURITÉ. 

TERMINAL 5 AÉROPORT 
D’HEATHROW (T5)
 LONDRES

(EXPRESS GROUP & O’ROURKE JV)

A+ SOLUTION ARMATURES GÈRE SUR 

30 POSTES DE TRAVAIL LES 180 000 

TONNES DE NOMENCLATURES ET 

L’USINE QUI COMPTE PLUS DE 40 

STATIONS DE TRAVAIL D’ACQUISITION 

DE DONNÉES DONT 25 MACHINES 

TÉLÉCHARGÉES ET UN ENSEMBLE DE 

TECHNOLOGIES PARTICULIÈREMENT 

INNOVANT. 

MELBOURNE CITY LINK 
SMORGON REINFORCING – AUSTRALIE

UN PROJET PRIVÉ, 1 MILLIARD 

US$ ET 65 000 TONNES D’ACIERS 

D’ARMATURES, POUR LE 

CONTOURNEMENT DE MELBOURNE. 

NOS A+ SOLUTION ONT DÉMONTRÉ À 

NOTRE CLIENT SMORGON REINFORCING 

ET SES 49 USINES NOTRE CAPACITÉ À 

GÉRER DE TEL PROJET. 

GAUTRAIN
AFRIQUE DU SUD

PROJET DE LIGNES DE TRANSPORT PUBLIC 

DE 80 KM AVEC 10 GARES DISTANTES DE 

5 À 8 KM POUR LA PREMIÈRE PHASE. LES 

TRAINS CIRCULENT JUSQU’À 160 KM/H ET 

PERMETTENT DE REJOINDRE L’AÉROPORT 

AU CENTRE-VILLE EN 15 MN SEULEMENT.

LA CONSTRUCTION COMPREND 15 VIADUCS, 

6 MILLIONS DE TERRE DÉPLACÉS, 100 000 

M3 DE BÉTON COULÉS.

MARINA BAY SANDS
SINGAPORE

3 TOURS DE 50 ÉTAGES ET 1 000 

CHAMBRES CHACUNE, PISCINES, 

SPAS, JARDINS, MUSÉE, CENTRES 

COMMERCIAUX, CENTRE DE 

CONVENTION, THÉATRE DE 2 000 

PLACES, 4 000 PLACES DE PARKING…



7, rue du Tonnelier • CP 2607 • 44 805 Saint-Herblain Cedex (FRANCE)
Tél. +33 (0) 2 40 92 05 54 • Fax. +33 (0) 2 40 92 06 03 • info@armaplus.com

www.armaplus.com


